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Que couvre la garantie et qui est admissible  
en vertu de la garantie ?

Pirelli Pneus inc. (PTI), 1111, boul. Dr.-Frederik-Philips, bureau 
506, Saint-Laurent, Québec, H4M 2X6, garantit à l’acheteur 
initial que tout pneu de monte d’origine ou de remplacement 
pour voitures de tourisme et camionnettes de marque Pirelli 
ou d’une des marques privées de PTI, portant un numéro 
d’identification D.O.T. complet et la marque Pirelli ou l’une des 
marques privées de PTI, obtenu directement auprès de PTI ou 
d’un détaillant Pirelli autorisé, monté sur une voiture de tourisme, 
une fourgonnette ou une camionnette et utilisé aux États-Unis 
et au Canada, sera exempt de défaut de fabrication ou de 
matériau. La garantie limitée de Pirelli sur l’équipement d’origine 
et l’équipement de remplacement est révisée régulièrement. 
Consultez la section « Garantie » au www.ca.pirelli.com pour 
obtenir la plus récente version.

Pneus en monte d’origine et de remplacement
Les pneus en monte d’origine sont les pneus fournis à titre 
d’équipement en monte d’origine par le constructeur sur tout 
nouveau véhicule. Les pneus en monte d’origine sont couvert 
par une garantie sur la fabrication et les matériaux. La garantie 
limitée de PTI couvrant l’usure de la bande de roulement ne 
s’applique pas aux pneus en monte d’origine.

Les pneus de remplacement sont les pneus montés sur un 
véhicule une fois que les pneus en monte d’origine ont été retirés. 
Les pneus de remplacement sont couvert par une garantie sur 
la fabrication et les matériaux ainsi que d’une garantie limitée 
de PTI couvrant l’usure de la bande de roulement, conformément 
aux définitions du présent document.

Enregistrement des pneus 
Demandez à votre vendeur d’enregistrer vos pneus de remplace-
ment ou de vous donner une carte d’enregistrement, ou visitez le 
www.ca.pirelli.com pour enregistrer vos pneus en ligne. En cas 
de rappel de pneus, nous pourrons vous joindre seulement si 
vous avez fourni votre nom et votre adresse. Vous devez 
enregistrer vos pneus si vous voulez figurer sur notre liste.

PNEUS EN MONTE D’ORIGINE ET  
DE REMPLACEMENT PIRELLI

GARANTIE LIMITÉE DES PNEUS POUR 
VOITURES DE TOURISME ET CAMIONNETTES



En quoi consiste la politique d’ajustement  
et pendant combien de temps s’applique-t-elle ? 

Si un pneu Pirelli devient inutilisable à cause d’une anomalie 
de matériau ou de fabrication durant la période initiale de 
garantie, soit un an à compter de la date d’achat initiale du 
véhicule ou des pneus de remplacement (preuve d’achat  
requise) ou avant que l’usure de la bande de roulement 
atteigne 1,6 mm (2/32 po), selon la première éventualité, le 
pneu sera remplacé gratuitement par un pneu identique ou un 
pneu comparable. Pour faire une demande au titre de cette 
garantie, le propriétaire doit retourner le pneu à un détaillant 
PTI autorisé. Le personnel désigné par PTI pour l’inspection 
des pneus prendra la décision finale concernant l’admissibilité 
à la garantie sur la fabrication et les matériaux ainsi qu’à la 
garantie limitée couvrant l’usure de la bande de roulement des 
pneus remis à Pirelli par un détaillant Pirelli autorisé. Si un 
pneu est soumis pour une anomalie reliée au roulement, la 
période de garantie est d’un an à compter de la date d’achat 
initiale du véhicule ou des pneus de remplacement (preuve 
d’achat requise) ou avant que l’usure de la bande de roulement 
atteigne 1,6 mm (2/32 po), selon la première éventualité. Le 
propriétaire doit payer tous les frais de service ou de réparation 
connexes, y compris les frais associés au montage et à  
l’équilibrage, dans les deux cas précités. 

Après la période initiale de garantie, si un pneu Pirelli devient 
inutilisable à cause d’une anomalie de matériau ou de fabrication, 
le propriétaire devra payer le coût d’un nouveau pneu de  
remplacement comparable de marque Pirelli ou d’une des 
marques privées de PTI, calculé au prorata. Le détaillant Pirelli 
autorisé déterminera le coût en multipliant le pourcentage de 
la bande de roulement originale qui a été usé par le prix de 
vente courant du concessionnaire. Le propriétaire devra payer 
tous les frais de service ou de réparation connexes, y compris 
les frais associés au montage et à l’équilibrage du pneu 

Un pneu a atteint sa limite de vie utile lorsque les indicateurs 
d’usure affleurent à la surface de la bande de roulement (il reste 
alors 1,6 mm ou 2/32 po de la bande de roulement), quel que soit 
l’âge ou le kilométrage du pneu.

Le programme Pirelli Confidence TM

Certains pneus de Pirelli sont couverts pour une période d’essai 
de 30 jours. À tout moment durant cette période, si vous n’êtes 
pas satisfait d’une des gammes mentionnées ci-dessous, vous 
pourrez retourner, en présentant le reçu original de l’achat, 
l’ensemble de quatre pneus chez le détaillant Pirelli autorisé 
où il a été acquis et vous pourrez l’échanger contre un ensemble 
de pneus Pirelli d’une valeur égale ou moindre. 



Les gammes de pneus sélectionnées  
pour le programme Pirelli Confidence  

CinturatoTM P7TM All Season  
P4TM Four Seasons  
P ZeroTM All Season  
Scorpion VerdeTM All Season 

Visitez le www.ca.pirelli.com pour obtenir de plus amples détails 
sur les conditions du programme Pirelli Confidence .

Garantie limitée couvrant l’usure de la bande de  
roulement pour les pneus de remplacement seulement
En plus de la garantie sur la fabrication et les matériaux, PTI 
garantit également à l’acheteur initial que la durée de vie de la 
bande de roulement des pneus de remplacement conformes 
au code de la sécurité routière Cinturato P3000TM, P4 Four 
Seasons, P4 Four Seasons , Cinturato P5TM, P6TM Four 
Seasons , CinturatoTM P7TM All Season , Pirelli P Zero 
All Season , P Zero NeroTM All Season, ScorpionTM ATR, 
Scorpion STR et Scorpion Verde All Season  obtenus 
directement auprès de PTI ou d’un détaillant Pirelli autorisé, 
sera couverte par la garantie contre l’usure de la bande de 
roulement selon le kilométrage indiqué par le compteur du 
véhicule, à partir du point de vente initial. Le détaillant Pirelli 
autorisé déterminera le coût du pneu de remplacement en 
multipliant le pourcentage du kilométrage obtenu par le prix 
de vente courant du concessionnaire.

Les conditions de la garantie de kilométrage  
couvrant l’usure de la bande de roulement de PTI :

•   Vous êtes l’acheteur initial des pneus et possédez une copie 
du reçu d’origine indiquant le kilométrage à appliquer.

•   Vous êtes le propriétaire du véhicule sur lequel les pneus 
ont été posés au départ.

•    Les pneus sont des pneus de remplacement (la garantie de 
kilométrage couvrant l’usure de la bande de roulement de 
PTI ne s’applique pas aux pneus en monte d’origine).

•   Vous avez assuré la permutation des pneus tous les  
8 000 à 11 000 kilomètres.

•   Les pneus sont usés uniformément sur l’ensemble de la 
bande de roulement, jusqu’à l’indicateur d’usure situé à  
1,6 mm (2/32 po). À ce stade, les pneus sont considérés 
comme entièrement usés. Les écarts de profondeur des 
sculptures ne peuvent dépasser 1,6 mm (2/32 po) sur  
l’ensemble du pneu.

•   Le détaillant Pirelli s’étant chargé de l’entretien de votre 
véhicule a rempli le livret de permutation des pneus.

•   La garantie de kilométrage de PTI ne s’applique pas aux 
pneus en monte d’origine.



•   Les pneus pour voitures de tourisme et les pneus de dimen-
sions P-métriques pour camionnettes ne sont pas couverts 
par la garantie de kilométrage lorsqu’ils sont utilisés sur des 
véhicules commerciaux ou à des fins commerciales.

•   La garantie de kilométrage ne s’applique pas aux pneus de 
dimensions euro-métriques achetés avant le 1er juillet 2011.

•   Quant aux véhicules munis de pneus aux dimensions diffé
rentes (dimensions des pneus avant et arrière différentes), 
la garantie de kilométrage s’appliquant aux pneus arrière 
sera équivalente à 50 % de la garantie de kilométrage stipulé 
pour la gamme.

•    La garantie de kilométrage s’appliquant aux pneus à 
affaissement limité (run flat) sera équivalente à 50 % de la 
garantie de kilométrage stipulé pour la gamme, mais elle ne 
peut excéder 50 000 km, selon le plus bas.

Garantie de kilométrage 
Gamme de pneus Kilométrage

Cinturato P3000  ...........................................................135 000
P4 Four Seasons T  ......................................................135 000
P4 Four Seasons H  ......................................................105 000
P4 Four Seasons  T ...............................................145 000
P4 Four Seasons  H ............................................... 110 000
Cinturato P5 T .............................................................. .135 000
Cinturato P5 H ..............................................................105 000
P6 Four Seasons   ...................................................75 000
Cinturato P7 All Season   ...................................... 110 000
P Zero Nero All Season  .................................................75 000
P Zero All Season   ..................................................80 000
ScorpionTM ATR  ..............................................................80 000
Scorpion STR ................................................................100 000
Scorpion Verde All Season   .................................105 000
Scorpion Verde All Season* ............................. Voir ci-dessous

Scorpion Verde All Season – Garantie de kilométrage 
•  Tous les pneus Scorpion Verde All Season produits en 2013 

seront admissibles à la garantie limitée couvrant l’usure de 
la bande de roulement de 80 000 km (cotes H et V) ou de 
105 000 km (cote T).

•  Aucun pneu Scorpion Verde All Season produit après 2013 
n’est admissible à la couverture de la garantie de kilométrage.

Politique concernant les dommages causés  
par des avaries routières pour les pneus  
à affaissement limité (run flat) seulement

Les pneus à affaissement limité (run flat) de Pirelli sont fabriqués 
à l’aide d’une technologie permettant de poursuivre la conduite 
pendant un temps limité lors d’une perte de pression de gonflage 
soudaine. Pirelli ne recommande pas la réparation de pneus à 



affaissement limité (run flat). Par conséquent, Pirelli offre une 
couverture concernant les dommages causés par des avaries 
routières sur tous les pneus produits par Pirelli qui sont fabriqués 
à l’aide de la technologie à affaissement limité. Pour bénéficier 
de la couverture contre les dommages causés par des avaries 
routières aux pneus à affaissement limité (run flat), un formulaire 
de réclamation préalablement rempli ainsi que le pneu 
endommagé par une avarie routière doivent être envoyés à 
Pirelli par le biais d’un détaillant Pirelli autorisé. 

Si un pneu à affaissement limité (run flat) devient inutilisable à 
cause d’une anomalie de matériau ou de fabrication ou parce 
qu’il a subi des dommages causés par des avaries routières 
durant la période initiale de garantie, soit un an à compter de 
la date d’achat initiale du véhicule ou des pneus de remplacement 
(preuve d’achat requise) ou avant que l’usure de la bande  
de roulement atteigne 1,6 mm (2/32 po), selon la première  
éventualité, le pneu sera remplacé par un pneu gratuit identique 
ou équivalent. Après la période initiale de garantie, si un pneu 
à affaissement limité (run flat) devient inutilisable à cause 
d’une anomalie de matériau ou de fabrication, ou parce qu’il a 
subi des dommages causés par des avaries routières, le  
propriétaire devra payer le coût d’un nouveau pneu de  
remplacement comparable de marque Pirelli ou d’une des 
marques privées de PTI, calculé au prorata. Le détaillant Pirelli 
autorisé déterminera le coût en multipliant le pourcentage de 
la bande de roulement originale qui a été usé par le prix de 
vente courant du concessionnaire. Le propriétaire devra payer 
tous les frais de service ou de réparation connexes, y compris 
les coûts associés au montage et à l’équilibrage du pneu.

Cette politique concernant les dommages causés par des 
avaries routières n’est pas une garantie. PTI ne garantit pas 
que les pneus Pirelli ne subiront aucun dommage causé par 
des avaries routières et n’autorise aucun tiers, y compris les 
détaillants Pirelli autorisés, à formuler une telle garantie.

Technologie d’étanchéité interne de Pirelli
Certains pneus de Pirelli sont dotés de la technologie 
d’étanchéité interne, visant à arrêter la perte d’air lorsque le 
pneu est perforé par un objet. À moins que la perforation ne 
compromette l’intégrité structurale du pneu, une couche de 
matériau scellant prévient toute fuite d’air en cas de perforation 
de la carcasse. 

La technologie d’étanchéité interne ne constitue pas une répa-
ration permanente. Son but est de permettre à  
un consommateur de se rendre chez un détaillant Pirelli pour 
une inspection afin de déterminer si une réparation ou un  
remplacement s’impose.

Visitez le www.ca.pirelli.com pour obtenir de plus amples 
rensei gnements.



Quelles sont les exclusions de la garantie?
•  Pneus utilisés sur tout véhicule immatriculé ou normalement 

utilisé hors du Canada et des États-Unis.

•  Pneus transférés du véhicule sur lequel ils étaient montés à 
l’origine.

•  Pneus dont le code de vitesse, l’indice de charge ou les 
dimensions sont inappropriés pour le véhicule sur lequel ils 
sont utilisés.

•  Pneus endommagés par un montage ou un démontage 
inapproprié, une mauvaise utilisation, un usage abusif ou 
négligence. 

•  Services de Pneus concessionnaire/ détaillant : montage, 
démontage, équilibrage, cloutage, permutation ou alignement 
des roues.

•  Garantie de kilométrage sur des pneus en monte d’origine 
(pneus de marque Pirelli en monte d’origine sur un véhicule 
neuf).

•  Pneus pour voitures de tourisme (de dimensions 
P-métriques/euro-métriques) montés sur des véhicules 
commerciaux ou utilisés à des fins commerciales.

•  Pneus gonflés à l’aide d’un gaz autre que de l’air ou de 
l’azote.

•  Pneus dans lesquels on a injecté un liquide pour les équilibrer 
ou en assurer l’étanchéité.

•  Tout pneu modifié par l’ajout ou le retrait de matériau ou 
dont l’apparence a été intentionnellement modifiée.

•  Pneus mal réparés ou réparés selon des méthodes non 
conformes aux normes de l’Association canadienne du 
pneu et du caoutchouc, ou dont une section seulement a 
été réparée, ou réparés seulement à l’aide d’une cheville 
autovulcanisante ou d’un emplâtre.

•  Pneus rechapés ou dont la bande de roulement a été 
retaillée ou surmoulée.

•  Pneus utilisés dans des courses ou des compétitions;

•  Pneus ôtés en groupe alors qu’un seul pneu est sujet à 
réclamation ou susceptible de l’être.

•  Pneus présentant un problème de roulement et une usure 
supérieure à 1,6 mm (2/32 po) de la bande de roulement.

•  Pneus redu inutilisable par une utilisation excessive, non 
conforme aux normes et aux recommandations du fabricant 
de pneus ou de la roue, y compris le patinage.

•  Pneus rendu inutilisable à cause d’un problème mécanique 
du véhicule, comme le mauvais parallélisme des roues, une 
défectuosité des freins, des amortisseurs ou des jambes de 
force ou le montage sur des jantes inappropriées.

•  Pneus endommagés par un incendie, une corrosion 



chimique, du vandalisme, un accident, l’utilisation de 
chaînes, un vol, qui ont roulé à plat, qui ont été trop ou pas 
assez gonflés, ou endommagés durant un entretien 
mécanique.

•  Pneus présentant un méplat causé par un transport ou un 
entreposage inapproprié.

•   Pneus rendu inutilisable par une avarie routière (p. ex. clou, 
éclat de verre, objet métallique) ou tout autre dommage lié 
à une perforation, un accroc, un frottement ou un impact –  
à l’exception des pneus à affaissement limité (run flat) 
expressément couverts par la politique concernant les 
dommages causés par des avaries routières de Pirelli.

•  Pneus présentant des craquelures dues aux conditions  
climatiques ou à l’ozone et achetés plus de quatre ans avant 
la demande d’ajustement (sans preuve d’achat, la garantie 
s’appliquera pendant quatre ans à compter de la date 
D.O.T.).

•  Pneus d’été fissurés à cause d’une utilisation à une basse 
température ambiante, y compris les pneus P Zero Silver, P 
Zero Trofeo, P Zero Corsa System, P Zero, P Zero RossoTM, 
P Zero Nero, Cinturato P1, Cinturato P7, Scorpion ZeroTM et 
Scorpion Verde.

Processus de réclamation au titre de la présente garantie
Pour faire une demande au titre de la présente garantie, le 
propriétaire doit soumettre le pneu concerné et la preuve 
d’achat à un détaillant Pirelli autorisé. Une fois les pneus sont 
retourné a Pirelli par un détaillant Pirelli autorisé et qu’un crédit 
a été émis, les pneus soumis deviennent la propriété de Pirelli.

Pour trouver un détaillant Pirelli autorisé dans votre région, 
consultez la section « Trouver un vendeur » sur le site Web 
www.ca.pirelli.com. 

LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE EST LA SEULE 
ACCORDÉE PAR PTI. ELLE S’APPLIQUE AUX PNEUS RADIAUX 
EN MONTE D’ORIGINE OU DE REMPLACEMENT POUR 
VOITURES DE TOURISME ET CAMIONNETTES DE MARQUE 
PIRELLI OU D’UNE DES MARQUES PRIVÉES DE PTI. PTI NE 
FAIT AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE 
SUR LA QUALITÉ MARCHANDE OU L’ADÉQUATION À UNE 
FIN PARTICULIÈRE. PTI N’AUTORISE PERSONNE, Y 
COMPRIS LES DÉTAILLANTS PIRELLI AUTORISÉS, LES 
CONSTRUCTEURS OU LES CONCESSIONNAIRES DE 
VOITURES, À MODIFIER CETTE GARANTIE OU À CRÉER 
QUELQUE AUTRE OBLIGATION CONCERNANT LES PNEUS 
PIRELLI. SI UNE ANOMALIE EST CONSTATÉE DANS UN 
PNEU RADIAL EN MONTE D’ORIGINE OU DE REMPLACEMENT 
POUR VOITURES DE TOURISME OU CAMIONNETTES DE 
MARQUE PIRELLI OU D’UNE DES MARQUES PRIVÉES DE 
PTI, PTI NE PRENDRA AUCUNE MESURE AUTRE QUE 



CELLES ÉNONCÉES DANS LA PRÉSENTE GARANTIE. PTI 
NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE 
DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS CAUSÉS PAR 
UNE ANOMALIE (COMME LA PERTE D’USAGE DU VÉHICULE, 
LA PERTE DE TEMPS OU LES INCONVÉNIENTS).

Certaines provinces n’autorisent pas les exclusions ou limites 
de dommages directs ou indirects; les exclusions cidessus 
pourraient ne pas s’appliquer dans votre cas. La présente 
garantie vous donne des droits spécifiques reconnus par la loi 
et vous pourriez également bénéficier d’autres droits, selon la 
province.

Pour toute assistance ou information supplémentaire, veuillez 
contacter :

Relations avec la clientèle 
Du lundi au vendredi 
De 8 h à 18 h, heure normale de l’Est

Région de l’Est du Canada  1 800 363-0583
Ontario  1 800 828-2585
Région de l’Ouest du Canada  1 800 663-0148

ENTRETIEN DES PNEUS

1. Marquages sur les flancs du pneu

Dimensions du pneu : une combinaison de lettres et de chiffres 
indiquant les dimensions nominales d’un pneu.



À titre d’exemple :

Indice de charge : Un code numérique indiquant la capacité 
de charge maximale d’un pneu à sa pression de gonflage 
maximale à froid. 

 INDICE CAPACITÉ DE INDICE CAPACITÉ DE
 DE CHARGE MAXIMALE DE CHARGE MAXIMALE
CHARGE  PAR PNEU CHARGE  PAR PNEU
  kg  lb   kg  lb

 80  450  992   106  950  2094
 81  462  1018     107  975  2149
 82  475  1047     108  1000  2205
 83  487  1074     109  1030  2271
 84  500  1102    110  1060  2337
 85  515  1135     111  1090  2403
 86  530  1168     112  1120  2469
 87  545  1201     113  1150  2535
 88  560  1234    114  1180  2601
 89  580  1278    115  1215  2679
 90  600  1323    116  1250  2756
 91  615  1356    117  1285  2833
 92  630  1389    118  1320  2910
 93  650  1433    119  1360  2998
 94  670  1477    120  1400  3087
 95  690  1521    121  1450 3197
 96  710  1565    122  1500  3307
 97  730  1609    123  1550  3417
 98  750  1653    124  1600  3528
 99  775  1708    125  1650  3638
 100  808  1764    126  1700  3748
 101  825  1819    127  1750  3859
 102  850  1874    128  1800  3969
 103  875  1919    129  1850  4079
 104  900  1984    130  1900  4190
 105  925  2039    131  1950  4300



Code de vitesse : Un code alphabétique indiquant la vitesse 
maximale à laquelle le pneu peut supporter la charge corres-
pondant à son indice de charge, dans les conditions de 
fonctionnement précisées.

 
*  Quant aux pneus ayant une vitesse maximale supérieure à 240 km/h  

(149 mi/h), l’inscription « ZR » peut figurer dans les dimensions du pneu; 
pour une vitesse supérieure à 300 km/h (186 mi/h), l’inscription « ZR » 
doit figurer dans les dimensions du pneu, ainsi que le code de vitesse  
« Y » entre guillemets. 

Autres marquages :
P - dans les dimensions du pneu (p. ex. P205/65R15), indique 
un pneu pour voitures de tourisme.

LT - dans les dimensions du pneu (p. ex. LT235/75R15), 
indique un pneu pour camionnettes.

M&S - ces lettres indiquent que le pneu convient à l’utilisation 
dans la boue et la neige (mud and snow) et (ou) un pneu toutes 
saisons.

XL - dans les dimensions du pneu (p. ex. P235/75R16 XL), 
indique un pneu pouvant supporter une charge supérieure à 
sa pression de gonflage maximale; cette charge était 
supérieure à celle d’un pneu à capacité de charge standard 
(parfois désigné comme étant un pneu RENFORCÉ). 

2. Catégories de pneus :
Les pneus TOUTESSAISONS (PNEUS QUATRESAISONS) : 
Ces pneus sont conçus pour agir efficacement dans des  
conditions de route diverses durant toutes les saisons de  
l’année. Un pneu toutes-saisons portera la mention M+S, 
M&S ou M/S sur son flanc. Selon la gamme, les pneus toutes-
saisons peuvent être couverts par une garantie limitée couvrant 
l’usure de la bande de roulement.

CODE DE 
VITESSE

VITESSE MAXIMALE
KM/H MI/H

L 120 74
M 130 80
N 140 86
P 150 93
Q 160 99
R 170 105
S 180 112
T 190 118
U 200 124
H 210 130
V 240 149

          W 270 168
*ZR Y 300 186
          (Y) PLUS DE 300 PLUS DE 186



LES PNEUS D’ÉTÉ (PERFORMANCE MAXIMALE, HAUTE 
PERFORMANCE, ULTRAHAUTE PERFORMANCE) : Les pneus 
d’été de performance se caractérisent par une tenue de route, 
une adhérence et un comportement dans les courbes qui sont 
supérieurs aux pneus ordinaires. Ils sont conçus pour supporter 
de plus grandes vitesses. Les catégories Performance maximale, 
Haute performance et Ultrahaute performance ont leurs propres 
caractéristiques en ce qui concerne la performance, les cotes 
UTQG et le degré d’usure, selon la gamme. Certaines gammes 
peuvent être couvertes par une garantie limitée couvrant l’usure 
de la bande de roulement.

LES PNEUS D’HIVER (PNEUS À NEIGE) : Un pneu d’hiver est 
un pneu dont la sculpture et le composé de caoutchouc ont 
été spécifiquement conçus pour affronter les routes enneigées 
et glacées. Ce type de pneu porte la marque M&S, M+S ou 
M/S sur le flanc. Les pneus destinés à rouler dans des conditions 
extrêmes de neige sont par ailleurs identifiés par le pictogramme 
d’une montagne et d’un flocon de neige sur leurs flancs et 
doivent satisfaire aux exigences lors d’essais spécifiques sur 
la neige. Les pneus d’hiver de Pirelli ne sont pas couvert par 
une garantie de kilométrage.

L’information mentionnée ci-dessus donne un aperçu des 
types de pneus. Les bandes de roulement et les composés de 
caoutchouc varient selon le type de pneu de saison et possèdent 
leurs propres caractéristiques quant à la performance et aux 
restrictions qui sont basées sur vos besoins et les spécifications 
du véhicule. Les pneus d’été de performance sont différents 
des pneus d’hiver et des pneus toutes-saisons. Pour vérifier 
quelles gammes de Pirelli sont couvert par une garantie limitée 
couvrant l’usure de la bande de roulement, veuillez vous 
référer aux conditions de PTI sur la garantie de kilométrage 
couvrant l’usure de la bande de roulement et la garantie de 
kilométrage, que vous trouverez dans les différentes sections 
du présent document. 

3. Recommandations de pression 
Les pressions de gonflage recommandées pour votre véhicule 
se trouvent soit sur une étiquette des pneus soit dans le manuel 
du véhicule. La pression adéquate est liée à la charge, à la 
vitesse et à la tenue de route de votre véhicule; elle est essentielle 
à l’obtention d’un freinage constant, d’une traction maximale 
et d’une longue durée de vie du pneu. La pression d’air à froid 
ne doit en aucun cas être inférieure à celle indiquée sur l’étiquette 
des pneus ou dans le manuel du véhicule, ni être supérieure à 
la pression maximale à froid inscrite sur le flanc du pneu. Une 
pression de gonflage insuffisante cause une flexion excessive, 
une détérioration du pneu et une usure rapide des bords de la 
bande de roulement. Une pression de gonflage excessive 
cause un roulement inconfortable, une réduction de la surface 
de contact sur la route (c.-à-d. une empreinte réduite), une 

CODE DE 
VITESSE

VITESSE MAXIMALE
KM/H MI/H

L 120 74
M 130 80
N 140 86
P 150 93
Q 160 99
R 170 105
S 180 112
T 190 118
U 200 124
H 210 130
V 240 149

          W 270 168
*ZR Y 300 186
          (Y) PLUS DE 300 PLUS DE 186



plus grande vulnérabilité aux dommages par impacts et une 
usure plus rapide du centre de la bande de roulement. 

AVERTISSEMENT : Il est dangereux de conduire un véhicule 
muni de pneus dont la pression de gonflage est inadéquate. 
Cela pourrait entraîner une défaillance du pneu et le  
décollement éventuel de la bande de roulement de la  
carcasse, ce qui pourrait causer un accident, des blessures 
graves ou le décès. 

La pression doit être vérifiée au moins une fois par mois et toujours 
à froid ou avant de prendre la route. La conduite, même sur une 
courte distance (un kilomètre, ou pendant deux ou trois minutes), 
chauffe l’air des pneus et accroît leur pression d’environ 4 lb/
po2. S’il est nécessaire d’ajuster la pression des pneus après 
la conduite du véhicule, la pression doit être augmentée de  
4 lb/po2 par rapport à la pression à froid recommandée. 

À titre d’exemple seulement : 

Lecture de la jauge à chaud :  27 lb/po2 
Pression recommandée à froid :  26 lb/po2

Lecture désirée à chaud :  26 lb/po2 + 4 lb/po2 = 30 lb/po2 
Donc :  AJOUTER 3 lb/po2

Vérifiez la pression à froid le plus tôt possible, au plus tard le 
jour suivant. Il ne faut jamais purger la pression d’un pneu 
chaud parce qu’elle serait insuffisante lorsque le pneu aurait 
refroidi. Veuillez toujours utiliser une jauge de pression fiable.

4. Pneus d’été UHP 
Les gommes conçues pour les pneus d’été ultrahaute perfor-
mance peuvent perdre de la souplesse et présenter des  
fissures irrégulières à des températures inférieures à 7° C. Par 
conséquent, il faut manipuler les pneus avec un soin particulier 
dans cette condition. Ces gommes offrent une performance 
optimisée sur sol sec et mouillé par temps chaud. La perfor-
mance des gommes de bande de roulement spéciales de ces 
pneus, comme l’efficacité de la traction et du freinage latéraux, 
diminue à des températures inférieures à 7° C ou sur sol 
enneigé ou glacé. Nous recommandons donc la pose de 
pneus d’hiver dans ces conditions.

5.  Pneus de compétition conformes au code de  
la sécurité routière du ministère des Transports 

Les gammes de pneus P Zero Trofeo et P Zero Corsa font appel 
à une construction de pneu et une gomme spéciales afin  
d’atteindre leur performance caractéristique sur sol sec. En 
revanche, leur performance diminue à des basses températures, 
sous pluie forte ou dans l’eau stagnante. Faites preuve d’une 
grande prudence et conduisez lentement sur routes mouillées.

La profondeur des sculptures minimale sera atteinte plus vite 
que sur les pneus de route ordinaires, ce qui entraîne une 
réduction de la durée de vie de la bande de roulement.



6. Pneus d’hiver
Les pneus Pirelli standard peuvent être efficaces sur route 
légèrement enneigée. Cependant, pour la saison hivernale, il 
vaut mieux faire poser des pneus d’hiver. Pour une utilisation 
hivernale du véhicule, Pirelli recommande fortement de monter 
quatre pneus d’hiver. Veuillez consulter les recommandations 
relatives aux dimensions des pneus d’hiver dans le manuel du 
véhicule. Lorsque le code de vitesse des pneus d’hiver est inférieur 
à celui des pneus en monte d’origine, cela peut nuire à la tenue de 
route du véhicule; la vitesse maximale du véhicule doit être réduite 
en fonction du code de vitesse des pneus d’hiver.

Quant aux pneus cloutés, Pirelli exige qu’ils soient montés aux 
quatre roues. Le fait d’installer seulement des pneus cloutés 
sur les essieux directeurs de n’importe quel véhicule, y compris 
un véhicule à traction, peut nuire à son comportement routier.

7. Pneus à affaissement limité (run flat)
Consultez toujours le manuel du véhicule pour tout ce qui 
concerne la sécurité et les informations sur le fonctionnement 
des pneus relativement au véhicule. Les pneus à affaissement 
limité (run flat) endommagés ou utilisés à la suite d’une perte 
de pression de gonflage doivent immédiatement être remplacés 
par des pneus à affaissement limité de dimensions et de 
spécifications identiques (indice de charge et code de vitesse). 
Les pneus à affaissement limité (run flat) sont conçus en 
fonction des spécifications des véhicules sur lesquels ils sont 
montés. Par conséquent, des pneus à affaissement limité (run 
flat) ne doivent être montés que sur des véhicules compatibles 
avec l’utilisation de tels pneus.

Il faut monter les pneus à affaissement limité (run flat) avec un 
système de surveillance de la pression des pneus fonctionnel 
(TPMS).

L’installation des pneus et du système de surveillance de la pres-
sion des pneus (TPMS) doit être réalisée par un détaillant spécialisé.

8. Remplacement des pneus 
Les pneus en monte d’origine de votre véhicule ont été testés 
et approuvés par le constructeur du véhicule et le fabricant de 
pneus. Ils tiennent compte de tous les aspects du fonctionnement 
du véhicule. Aucun changement de dimensions, de type ou de 
construction des pneus ne doit être effectué sans consultation 
préalable d’un détaillant Pirelli autorisé, du constructeur du 
véhicule ou du fabricant des pneus. L’utilisation de pneus 
inappropriés sur votre véhicule pourrait avoir un impact négatif 
sur sa direction, sa tenue de route, son freinage et sa traction. 
Les données techniques du pneu (dimensions, indice de 
charge et code de vitesse) indiquées sur l’étiquette du 
véhicule ou dans le manuel du véhicule doivent toujours être 
respectées lors du remplacement des pneus.



Il est fortement recommandé de monter les pneus Pirelli par 
ensemble de quatre, avec la même bande de roulement. Les 
pneus Pirelli ne doivent pas être combinés à des pneus de 
marques différentes. Il importe de respecter ces directives 
parce que des pneus de constructions différentes ont des 
comportements routiers différents. Les pneus d’un même 
essieu doivent être de marque, dimensions, indice de charge 
et code de vitesse identiques; ils doivent porter le même 
numéro de pièce Pirelli.

Lorsque deux pneus seulement sont remplacés sur un 
véhicule doté de quatre pneus de mêmes dimensions, montez 
les nouveaux pneus sur l’essieu arrière. Ceci s’applique à tous 
les véhicules, qu’ils soient à traction ou à propulsion.

Quant aux véhicules à quatre roues motrices et à traction intégrale, 
les pneus doivent toujours être remplacés par train de quatre.

Pour les camionnettes, suivez toujours les recommandations 
du constructeur du véhicule lors du remplacement des pneus. 
Les pneus pour voitures de tourisme et camionnettes ne sont 
pas interchangeables à cause des différences de pression de 
gonflage et de capacité de charge.

Interchangeabilité des dimensions P-métriques et euro-métriques 
– Les pneus de dimensions euro-métriques (par exemple 
225/45R17) présentent un indice de charge égal ou supérieur à 
celui d’un pneu de dimensions P-métriques équivalentes (par 
exemple P225/45R17). Leur capacité de charge est donc égale 
ou supérieure à la pression de gonflage maximale. Consultez 
toujours votre détaillant de pneus ou les Relations avec la clientèle 
de Pirelli pour vous assurer de l’interchangeabilité exacte afin de 
préserver le comportement dynamique adéquat du véhicule.

Veuillez noter qu’il est important, avant de monter des pneus, 
de s’assurer qu’ils sont conformes aux spécifications techniques 
du véhicule, aux recommandations du constructeur du 
véhicule, ainsi qu’aux homologations et normes pertinentes. 

Pirelli Pneus n’exprime aucune opinion quant à la compatibilité 
entre le jeu pneu et jante et les spécifications techniques du 
châssis et du véhicule.

POUR PRÉSERVER LE COMPORTEMENT DYNAMIQUE ET 
LA CAPACITÉ DE CHARGE APPROPRIÉS DU VÉHICULE, LES 
PNEUS DE REMPLACEMENT DOIVENT TOUJOURS AVOIR 
UN INDICE DE CHARGE ET UN CODE DE VITESSE ÉGAUX 
OU SUPÉRIEURS À CEUX DES PNEUS EN MONTE D’ORIGINE. 

Pour le surdimensionnement des jantes et des pneus, il faut 
toujours consulter le détaillant concernant toute modification 
de la suspension ou des freins recommandée pour le véhicule.

9. Inspection des pneus 
Les pneus (y compris le pneu de secours) doivent être examinés 
et leur pression vérifiée une fois par mois, et toujours avant un 
long voyage. Il faut toujours examiner les pneus d’un véhicule qui 



entrent en contact avec un objet inhabituel sur la route. Les pneus 
qui présentent des bosses, des craquelures, des coupures, des 
pénétrations ou une usure irrégulière doivent être examinés par un 
détaillant autorisé Pirelli et remplacés au besoin. Les pneus Pirelli 
comportent des indicateurs d’usure dans les rainures de la 
semelle; ces indicateurs affleurent lorsque l’usure de la bande de 
roulement atteint 1,6 mm (2/32 po). Dans ce cas, les pneus 
doivent être remplacés parce qu’ils sont dangereux et que leur 
utilisation sur la route est illégale.

L’écoulement du temps à lui seul (âge du pneu) n’engendre 
pas la détérioration du pneu; elle survient en raison de facteurs 
externes. Ces facteurs externes comprennent, sans s’y limiter, 
les avaries routières, les crevaisons, des réparations 
inadéquates, le mauvais alignement, l’utilisation avec gonflage 
insuffisant ou excessif, la chaleur excessive à cause d’une 
utilisation inadéquate, l’exposition à des concentrations d’azote 
excessives, l’entreposage inadéquat, etc. Les fabricants de 
pneus peuvent exercer une influence sur certains de ces  
facteurs seulement. Ils ajoutent des agents antiozone et anti-
oxydants (mélanges à l’épreuve de la dégradation) afin de 
réduire au minimum la dégradation. Puisqu’il est impossible 
de prédire tous les facteurs externes auxquels sera exposé le 
pneu, Pirelli croit qu’il n’existe aucune manière scientifique de 
fixer l’« âge limite » des pneus.

Pour éviter les dommages d’ordre esthétique, utilisez une 
solution savonneuse douce pour nettoyer les flancs et rincez 
avec de l’eau du robinet à basse pression. N’utilisez jamais de 
produits nettoyants ni d’enduits en vue d’améliorer l’apparence 
des flancs pour éviter le retrait d’antioxydants visant à prévenir 
la dégradation due à l’ozone. Le retrait d’antioxydants peut 
entraîner la dégradation de la gomme et la craquelure des 
flancs. L’emploi de vaporisateurs à haute pression peut 
endommager les flancs. 

AVERTISSEMENT : Il est dangereux de conduire un 
véhicule muni de pneus endommagés. Cela pourrait 
entraîner une défaillance des pneus, ce qui pourrait causer 
un accident, des blessures graves ou le décès.

10. Permutation des pneus 
Pirelli recommande de suivre la procédure de permutation 
décrite dans le manuel du véhicule. Si aucune procédure n’est 
décrite, PTI recommande des intervalles de permutation de  
8 000 à 11 000 km afin d’optimiser la durée des pneus.



11. Réparation des pneus
Les perforations, trous de clous ou coupures dans la bande 
de roulement d’un pneu radial Pirelli peuvent être réparés si 
leur diamètre ne dépasse pas 6 mm. Le matériel de réparation 
utilisé doit sceller le revêtement intérieur et combler le dommage 
pour être considéré comme une réparation permanente. Les 
méthodes de réparation approuvées par l’Association canadienne 
du pneu et du caoutchouc et l’industrie comprennent une 
combinaison de cheville et d’emplâtre, un emplâtre à vulcanisation 
chimique ou à chaud et des chevilles à tête, toutes appliquées 
de l’intérieur du pneu. Une cheville auto vulcanisante peut être 
utilisée avec un emplâtre, mais pas seule. Les chevilles peuvent 
aggraver le dommage au pneu, ne sont pas toujours étanches 
et peuvent défaillir. Si une perforation est supérieure à 6 mm 
ou est située dans la zone de flexion des flancs, le pneu doit 
être remplacé. N’utilisez jamais une chambre à air (dans un 
pneu sans chambre à air), des courroies de confection ou de 
gros emplâtres, qui peuvent déséquilibrer le pneu et entraîner 
une défaillance soudaine à grande vitesse et température 
d’opération élevée.

AVERTISSEMENT : Il est dangereux de conduire un 
véhicule muni de pneus mal réparés. Cela pourrait 
entraîner une défaillance des pneus, ce qui pourrait 
causer un accident, des blessures graves ou le décès.

PIRELLI PNEUS N’APPROUVE PAS :

1)  L’utilisation de scellant dans des pneus de marque Pirelli 
pour réparer une crevaison, même de façon temporaire;

2)  La réparation de pneus dont le code de vitesse est V, W, Y ou Z; 

3)  La réparation de pneus à affaissement limité (run flat).

12. Entreposage
Si vous devez entreposer vos pneus (comme c’est le cas pour 
les pneus d’hiver), gardez-les dans un endroit frais et sec. 
Pour protéger vos pneus contre les dommages dus à la chaleur, 
à l’eau, à l’ozone et à l’exposition directe au soleil, il est 
préférable de les mettre dans des contenants opaques et 
étanches (p. ex. des sacs à ordures en plastique).

13.  Chambre à air dans des pneus  
sans chambre à air (tubeless) 

On ne doit en aucun cas utiliser une chambre à air avec des 
pneus Pirelli marqués « Tubeless ». Cela s’applique également 
aux pneus qui ont été réparés. Si la capacité de rétention d’air 
d’un pneu a été affectée au point d’exiger la pose d’une chambre, 
le pneu doit être remplacé.



14. Valves des pneus 
Chaque fois que de nouveaux pneus sont installés sur vos 
roues, de nouvelles valves appropriées doivent être installées. 
Au cours de l’inspection de routine de vos pneus, vérifiez que 
toutes vos valves possèdent des bouchons appropriés. 
Remplacez-les au besoin, car les bouchons empêchent aussi 
les pertes de pression. 

15. Montage et démontage des pneus
Il est préférable de confier le montage des pneus à des  
professionnels utilisant les techniques et les outils appropriés 
pour effectuer la tâche adéquatement et de façon sécuritaire. Vos 
pneus doivent être montés ou démontés selon les procédures de 
l’Association canadienne du pneu et du caoutchouc ou du  
constructeur du véhicule. Les roues doivent être propres et en 
bonne condition. Les roues doivent être inspectées pour 
détecter toute déformation, fissure ou rouille et tout accroc ou 
corps étranger, et remplacées si nécessaire. NE JAMAIS 
EXCÉDER UNE PRESSION DE 40 LB/PO2 POUR ASSEOIR LE 
TALON DU PNEU SUR LA JANTE.

16. Alignement et équilibrage des pneus / roues 
La spécification de l’alignement de roues et pneus sur votre 
véhicule a été approuvée par le constructeur automobile. Vous 
devez faire vérifier l’alignement de votre véhicule annuellement 
ou quand il y a signé d’usure irrégulière sur vos pneus ou 
vibration. L’assemblage roues et pneus doit être balancé à 
chaque changement de pneus. L’alignement et la balance des 
pneus sont très importants pour la sécurité, le kilométrage et 
la performance de vos pneus.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou du service 
concernant les pneus Pirelli, veuillez contacter le détaillant 
Pirelli près de chez vous. Pour trouver un détaillant Pirelli 
autorisé dans votre région, consultez la section « Trouver un 
vendeur » sur le site Web de Pirelli au www.ca.pirelli.com.

P ZERO, P ZERO CORSA, P ZERO ROSSO, P ZERO NERO, 
CINTURATO, SCORPION, SCORPION ZERO, SCORPION 
VERDE, P3000, P1, P4, P5, P6 et P7 sont des marques de 
commerce de Pirelli Tyre S.p.A. 

Le programme Confidence  est une marque de commerce 
de Pirelli Pneus inc.
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